
COMMUNE DE CAPPELLE EN PÉVÈLE

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2018
CONVOCATION DU 8 OCTOBRE 2018

Le 12 octobre 2018, les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans la 
salle du conseil en mairie de Cappelle-en-Pévèle.

Présidence de Monsieur Bernard CHOCRAUX, Maire.
Nombre de Conseillers : 17

PRÉSENTS :

M CHOCRAUX, Mme DEFFRENNES, M RUCHOT, M ROCHE, M CORDI,  Mme
CUVELIER,  M LAGANGA, Mme SINIARSKI, M DESPREZ, Mme CARNEAU, M
VANTHOURNOUT, Mme DAVERGNE

EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

M DHAINAUT à M RUCHOT
Mme GELEZ à Mme CUVELIER

EXCUSÉES :

Mme DA SILVA
Mme CARLIER
Mme PRÉVOT

Secrétaire de séance : Madame DEFFRENNES Denise

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h10.

Monsieur le Maire remercie les présents. 

Il demande à Madame DEFFRENNES de tenir le rôle de secrétaire de séance.

Il diffuse quelques informations :

– inauguration de la résidence Gervais Jean Dubus le 26 octobre 2018
– inauguration de la mairie le 8 décembre, cette date reste à confirmer
– une enquête publique va prochainement avoir lieu à l'initiative de Noréade

au sujet de l'assainissement collectif
– le passage de la fibre est en train de se terminer dans le village
– l'ensemble de l'éclairage public a été converti en technologie LED, cela

engendrera des économies d'énergie

ORDRE DU JOUR :

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 juillet 2018.
2) Approbation du rapport d'activité du SIVOM de l'année 2017.
3) Avis sur les nouvelles adhésions Noréade.
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4) Désaffectation  suivie  du  déclassement  du  domaine  public  des
bâtiments de l'ancienne école situés rue de la Ladrerie.

5) Autorisation  de  signer  une  convention  avec  le  Conseil
Départemental  du  Nord  pour  l'entretien  du  domaine  public
Départemental.

6) Attribution de l’indemnité de conseil au trésorier.
7) Décision Budgétaire Modificative n°3.
8) Instauration d'une bourse scolaire pour l'année 2018/2019.
9) Autorisation  de  solliciter  une  subvention  pour  la  rénovation  du

terrain de football synthétique.

1er point :  Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4
juillet 2018.

Monsieur le Maire demande s’il y a des questions.
Adopté à 14 voix pour et 3 abstentions (M RUCHOT, M DESPREZ, Mme
SINIARSKI).

2ème point :  Approbation du rapport d'activité du SIVOM de l'année
2017.

Monsieur ROCHE présente le rapport d'activité du SIVOM du Grand Sud
de l'Arrondissement de Lille.

Le Conseil Municipal, conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général
des Collectivités Territoriales, doit prendre connaissance du rapport 
d’activités 2017 du SIVOM du Grand Sud de Lille.
Ce rapport d’activités présente les actions et les projets mis en place 
durant cette année.
Sur interpellation de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité (14 voix pour) d’émettre un avis favorable sur ce document.

3ème point : Avis sur les nouvelles adhésions Noréade.

Le Conseil Municipal,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN),

Vu  les  arrêtés  successifs  portant  extension  ou  réduction  du  périmètre,
modification  des  statuts  du  SIAN et  notamment  celui  du  21  Novembre
2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau
Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le
SIDEN-SIAN,

Vu  l’arrêté  interdépartemental  en  date  du  31  Décembre  2008  portant
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adhésion  du  SIDENFrance  au  SIDEN-SIAN  avec  transfert  de  la
compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du
SIDENFrance devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette
compétence,

Vu  l’arrêté  interdépartemental  en  date  du  12  Mai  2014  portant
modifications  statutaires  du  SIDEN-SIAN  dotant  le  Syndicat  d’une
compétence à la  carte  supplémentaire  C5 « Défense Extérieure Contre
l’Incendie »,

Vu  l’arrêté  interdépartemental  en  date  du  27  Avril  2018  portant
modifications statutaires du SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat de
trois compétences à la carte supplémentaires, à savoir :  les compétences
C6  « L’aménagement  d’un  bassin  ou  d’une  fraction  de  bassin
hydrographique – L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal,
lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce
lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées  riveraines »,  C7 « Défense  contre  les  inondations  et  contre  la
mer » et C8 « Grand Cycle de l’Eau »,

Vu la délibération n° 3/3 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa
réunion du  30  janvier  2018 portant  sur  les  modifications  statutaires  du
Syndicat,

Vu la délibération en date du 25 Août 2017 du Comité Syndical du Syndicat
des Eaux d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE sollicitant son
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable »
(Production  par  captages  ou  pompages,  protection  des  points  de
prélèvement,  traitement,  transport  et  stockage  d’eau  destinée  à  la
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation
humaine),

Vu la délibération n° 40/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de
sa  réunion  du  13  Novembre  2017  par  laquelle  le  Syndicat  accepte
l’adhésion  au  SIDEN-SIAN  du  Syndicat  des  Eaux  d’HINACOURT,
GIBERCOURT  et  LY  FONTAINE  avec  transfert  au  SIDEN-SIAN  des
compétences  « Eau  Potable »  (Production  par  captages  ou  pompages,
protection  des points  de  prélèvement,  traitement,  transport  et  stockage
d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée
à la consommation humaine),

Vu la délibération en date du 3 Novembre 2017 du Conseil Municipal de la
commune  de  FLESQUIERES  sollicitant  son  adhésion  au  SIDEN-SIAN
avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages
ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport
et  stockage d’eau destinée à  la  consommation  humaine et  Distribution
d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine)  et « Défense  Extérieure
Contre l’Incendie »,
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Vu la délibération n° 53/4b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de
sa  réunion  du  12  Décembre  2017  par  laquelle  le  Syndicat  accepte
l’adhésion  au  SIDEN-SIAN  de  la  commune  de  FLESQUIERES  avec
transfert des compétences « Eau Potable »  (Production par captages ou
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée  à  la  consommation  humaine) et « Défense  Extérieure  Contre
l’Incendie »,

Vu la délibération en date du 9 Novembre 2017 du Conseil Municipal de la
commune de PIGNICOURT sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec
transfert des compétences « Eau Potable »  (Production par captages ou
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine),

Vu la délibération n° 52/4a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de
sa  réunion  du  12  Décembre  2017  par  laquelle  le  Syndicat  accepte
l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PIGNICOURT avec transfert
des  compétences  « Eau  Potable »  (Production  par  captages  ou
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine),

Vu la délibération en date du 23 Mars 2018 du Conseil Municipal de la
commune d’HAMBLAIN LES PRES sollicitant  son adhésion au SIDEN-
SIAN avec transfert  des compétences « Eau Potable »  (Production  par
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport  et  stockage  d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine  et
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),

Vu la délibération n° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa
réunion du 30 Janvier 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la commune d’HAMBLAIN LES PRES avec transfert au
SIDEN-SIAN des compétences « Eau Potable » (Production par captages
ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport
et  stockage d’eau destinée à  la  consommation  humaine et  Distribution
d’eau destinée à la consommation humaine),

Vu la délibération en date du 15 Mars 2018 du Conseil Municipal de la
commune de PLOUVAIN sollicitant  son adhésion au SIDEN-SIAN avec
transfert  des compétences « Eau Potable »  (Production par captages ou
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée  à  la  consommation  humaine)  et  « Défense  Extérieure  Contre
l’Incendie »,

Vu la délibération n° 12/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de
sa réunion du 26 Juin 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au
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SIDEN-SIAN de la commune de PLOUVAIN avec transfert au SIDEN-SIAN
des  compétences  « Eau  Potable »  (Production  par  captages  ou
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée  à  la  consommation  humaine)  et « Défense  Extérieure  Contre
l’Incendie »,

Vu la délibération en date du 11 Avril 2018 du Comité Syndical de l’Union
Syndicale  des  Eaux  regroupant  les  communes  de  BOURSIES,
MOEUVRES et DOIGNIES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec
transfert  des compétences « Eau Potable »  (Production par captages ou
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine) ,

Vu la délibération n° 13/5b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de
sa réunion du 26 Juin 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion de
l’Union  Syndicale  des  Eaux  avec  transfert  au  SIDEN-SIAN  des
compétences  « Eau  Potable »  (Production  par  captages  ou  pompages,
protection  des points  de  prélèvement,  traitement,  transport  et  stockage
d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée
à la consommation humaine),

Vu la délibération en date du 13 Mars 2018 du Conseil Municipal de la
commune de BERTRY sollicitant son retrait du SIVOM DE LA WARNELLE
et  son  adhésion  simultanée  au  SIDEN-SIAN  avec  transfert  des
compétences  « Assainissement  Collectif »,  « Assainissement  Non
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

Vu la délibération n° 17/5f adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de
sa réunion du 26 Juin 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au
SIDEN-SIAN  de  la  commune  de  BERTRY  simultanément  après  retrait
effectif  du  SIVOM DE LA WARNELLE avec  transfert  des  compétences
« Assainissement  Collectif »,  « Assainissement  Non  Collectif »  et
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

Vu la délibération en date du 30 Mars 2018 du Conseil Municipal de la
commune de BOURSIES sollicitant  son adhésion au SIDEN-SIAN avec
transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement
Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

Vu la délibération en date du 2 Février 2018 du Conseil Municipal de la
commune de MOEUVRES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec
transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement
Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

Vu la délibération en date du 12 Juin 2018 du Conseil  Municipal  de la
commune  de  MAUROIS  sollicitant  son  adhésion  au  SIDEN-SIAN avec
transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement
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Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,
Vu les délibérations n° 18/5g, 19/5h et 20/5i adoptées par le Comité du
SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 Juin 2018 par lesquelles le Syndicat
accepte  l’adhésion  au  SIDEN-SIAN  des  communes  de  BOURSIES,
MOEUVRES  et  MAUROIS  avec  transfert  des  compétences
« Assainissement  Collectif »,  « Assainissement  Non  Collectif »  et
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

Vu la délibération en date du 12 Juin 2018 du Conseil  Municipal  de la
commune de DOIGNIES sollicitant  son adhésion au  SIDEN-SIAN avec
transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement
Non  Collectif »,  « Gestion  des  Eaux  Pluviales  Urbaines »  et « Défense
Extérieure Contre l’Incendie »,

Vu la délibération n° 21/5j adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de
sa réunion du 26 Juin 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au
SIDEN-SIAN  de  la  commune  de  DOIGNIES  avec  transfert  des
compétences  « Assainissement  Collectif »,  « Assainissement  Non
Collectif »,  « Gestion  des  Eaux  Pluviales  Urbaines »  et « Défense
Extérieure Contre l’Incendie »,

Considérant  que le  Conseil  Municipal  estime qu’il  est  de  l’intérêt  de  la
commune d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité avec 14 voix
pour :

DÉCIDE

Article 1er :

Le Conseil Municipal accepte :

 Adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des Eaux d’HINACOURT,
GIBERCOURT  et  LY  FONTAINE  (Aisne)  avec  transfert  de  la
compétence  Eau  Potable  (Production par  captages  ou
pompages,  protection  des  points  de  prélèvement,  traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine)

 Adhésion  au  SIDEN-SIAN  de  la  commune  de  FLESQUIERES
(Nord)  avec  transfert  des  compétences  « Eau  Potable »
(Production par captages ou pompages, protection des points de
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la
consommation  humaine  et  Distribution d’eau  destinée  à  la
consommation  humaine)  et « Défense  Extérieure  Contre
l’Incendie »

 Proposition  d’adhésion  au  SIDEN-SIAN  de  la  commune  de
PIGNICOURT  (Aisne)  avec  transfert  des  compétences  « Eau
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des
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points  de  prélèvement,  traitement,  transport  et  stockage  d’eau
destinée  à  la  consommation  humaine  et  Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine), 

 Proposition  d’adhésion  au  SIDEN-SIAN  de  la  commune
d’HAMBLAIN  LES  PRES  (Pas-de-Calais)  avec transfert  des
compétences  « Eau  Potable »  (Production par  captages  ou
pompages,  protection  des  points  de  prélèvement,  traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PLOUVAIN (Pas-
de-Calais)  avec  transfert  des  compétences  « Eau  Potable »
(Production par captages ou pompages, protection des points de
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la
consommation  humaine  et  Distribution d’eau  destinée  à  la
consommation  humaine) et « Défense  Extérieure  Contre
l’Incendie »

 Adhésion au SIDEN-SIAN de l’Union Syndicale des Eaux (Nord)
(Communes  de  BOURSIES,  DOIGNIES  et  MOEUVRES)  avec
transfert  des  compétences  « Eau  Potable »  (Production par
captages  ou  pompages,  protection  des  points  de  prélèvement,
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation
humaine  et  Distribution d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine),

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BERTRY (Nord)
simultanément  à  son  retrait  effectif  du  SIVOM  DE  LA
WARNELLE  avec  transfert  des  compétences  Assainissement
Collectif,  Assainissement  Non  Collectif  et  Gestion  des  Eaux
Pluviales Urbaines,

 Adhésion  au  SIDEN-SIAN  des  communes  de  BOURSIES,
MOEUVRES  et  MAUROIS  (Nord)  avec  transfert  des
compétences  Assainissement  Collectif,  Assainissement  Non
Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines,

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de DOIGNIES (Nord)
avec  transfert  des  compétences  Assainissement  Collectif,
Assainissement  Non  Collectif,  Gestion  des  Eaux  Pluviales
Urbaines et Défense Extérieure Contre l’Incendie.

Le  Conseil  Municipal  souhaite  que  les  modalités  de  ces
nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient  telles que prévues dans la
délibération  n°  40/5a adoptée  par  le  Comité  du  SIDEN-SIAN  du  13
Novembre  2017,  les  délibérations  n°  52/4a  et  53/4b  adoptées  par  le
Comité  du  SIDEN-SIAN  du  12  Décembre  2017,  la  délibération  n° 4/4
adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 30 Janvier 2018 ainsi que dans
les  délibérations  n°  12/5a,  13/5b,  17/5f,  18/5g,  19/5h,  20/5i  et  21/5j
adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 26 Juin 2018.
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Article 2 :

Monsieur  le  Maire  est  chargé  d’exécuter  la  présente
délibération en tant que de besoin.

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat,
chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN.

La présente délibération, qui sera transmise au représentant
de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa
notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal  Administratif  de
Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que
celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite  de rejet.  La
décision ainsi prise, qu’elle soit  expresse ou implicite,  pourra elle-
même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois.

4ème  point  :  Désaffectation  suivie  du  déclassement  du  domaine
public des bâtiments de l'ancienne école situés rue de la Ladrerie.

Monsieur  le  Maire  expose  que  la  Ville  est   propriétaire  d'un  ensemble
immobilier sis 3 rue de la ladrerie, constituant 6 logements cadastrés A 715
et A 714 pour une superficie totale d'environ 1 043m².

Les locaux, autrefois à usage d'école, ont fait l'objet d’une demande d’avis
auprès du Préfet pour une désaffectation. Celle-ci a été approuvée par un
avis favorable de la Préfecture du Nord en date du 2 octobre 2018. 

Il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques, de constater, dans un
premier  temps,  sa  désaffectation  matérielle  conditionnant  sa  sortie  du
domaine public, liée à la cessation de toute activité de service public, et
dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public
pour permettre son classement dans le domaine privé communal.

Le bâtiment ne servant plus à l’usage d’école depuis plusieurs années, il
peut donc être acté le déclassement du domaine public du bien non affecté
aux locaux scolaires pour un reclassement dans le domaine privé de la
commune, en vue de sa cession. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article
L2141-1 (Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui
n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait
plus  partie  du  domaine  public  à  compter  de  l'intervention  de  l'acte
administratif constatant son déclassement),

Vu l’avis du Préfet du Nord en date du 2 octobre 2018,
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Considérant que le bien communal situé au 3 rue de la ladrerie n’est plus
affecté à un service public ou à usage direct du public et cela depuis le
déménagement de l’école,

Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce
bien,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité (14 voix
pour) les propositions ci-après.

- d'approuver sa désaffectation
- d'approuver son déclassement du domaine public communal pour le faire
entrer dans le domaine privé communal,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires cette
opération 

5ème point : Autorisation de signer une convention avec le Conseil
Départemental  du  Nord  pour  l'entretien  du  domaine  public
Départemental.

Monsieur  le  Maire  informe  que  le  Conseil  Départemental  a  decidé  de
mettre en place une politique volontariste en matière de marquage routier.

Dans  sa  délibération  du  29  juin  2018,  le  Conseil  Départemental  a
approuvé la possibilité de réaliser la totalité du marquage de guidage est
obligatoire aux carrefours dans toutes les communes de moins de 10 000
habitants pour la période 2018-2019.

Monsieur  le  Maire  informe  que  si  la  commune  souhaite  bénéficier  de
l'intervention  du  Département  du  Nord,  il  convient  de  signer  une
convention avec celui-ci.
Celle-ci  a  pour  objet  de  préciser  les  modalités  de  mise  en  oeuvre  et
d'entretien de la signalisation horizontale sur les routes départementales
en agglomération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l’unanimité avec
14 voix pour la signature de la convention avec le Conseil Départemental
du Nord pour l'entretien du domaine public Départemental

6ème point : Attribution de l’indemnité de conseil au trésorier.

Monsieur le Maire rappelle que selon l’arrêté du 16 décembre 1983
relatif  aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil  allouée aux
comptables des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions
de receveur des communes et établissements publics locaux, outre les
prestations  de  caractère  obligatoire  qui  résultent  de  leur  fonction  de
comptable  principal  des  communes  et  de  leurs  établissements  publics
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prévu  aux  articles  14  et  16  de  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982,  les
comptables du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal ou de
receveur  d’un  établissement  public  local,  sont  autorisés  à  fournir  aux
collectivités  territoriales  et  aux  établissements  publics  concernés  des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique,
financière et
comptable, notamment dans les domaines relatifs à :

• l’établissement des documents budgétaires et comptables ; 
• la gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie
• la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du 
           développement économique et de l’aide aux entreprises ; 
• la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et
           financières.

Ces  prestations  donnent  lieu  au  versement,  par  la  collectivité  d’une
indemnité dite “indemnité de conseil”. 

Depuis le 1er janvier 2017,  Monsieur Franck FEUTRIER assure le
poste de trésorier pour la commune. Ainsi que la loi le préconise, il  est
donc proposé l’attribution de cette indemnité de conseil à Monsieur Franck
FEUTRIER au taux de 100 %, pour toute la durée du mandat de l’actuel
conseil municipal. 

Le calcul de cette indemnité est effectué sur les bases du compte
administratif de la commune selon un système de tranches progressives
indiqué  dans  l’arrêté  du  16  décembre  1983,  relative  aux  conditions
d’attribution  de  l’indemnité  de  conseil  allouée  aux  comptables  non
centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions
de receveur des communes et établissements publics locaux.

Après délibération, le Conseil Municipal avec 14 voix pour :

DÉCIDE

• de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des
prestations  de  conseil  et  d’assistance  en  matière  budgétaire,
économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté
du 16 décembre 1983

• d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an.

7ème point : Décision Budgétaire Modificative n°3.

Vu les dispositions comptables et financières des articles L.2311-5 et L. 2312-1 du
code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’instruction comptable M14 ;
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INVESTISSEMENT

Dépenses Montant Recettes Montant

Article (Chap.) - Opération Article (Chap.) - Opération

1311 (13) : État et 
établissements nationaux

5 140,00 165(16)  :  Dépôts  et
cautionnement reçus

600,00

21318 (21) : Autres bâtiments 
publics

-3 875,76 21311(21) : Hôtel de ville 664,24

Total dépenses 1 264,24 Total recettes 1 264,24

Le  Conseil  Municipal  adopte  à  l’unanimité,  14  voix  pour,  la  décision budgétaire
modificative n°3.

8ème  point  :  Instauration  d'une  bourse  scolaire  pour  l'année
2018/2019.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une bourse scolaire est
attribuée  aux  élèves  Cappellois  fréquentant  un  collège  et  boursiers  de
l’Éducation Nationale.

Elle est octroyée à partir de l'entrée en sixième jusqu'à ce que l' élève ait
atteint l'âge de 16 ans révolus à la date de la rentrée scolaire.

Le  Conseil  Municipal  adopte  à  l'unanimité  avec  14  voix  pour,  la
reconduction de cette aide de trente euros par enfant.

9ème  point  :  Autorisation  de  solliciter  une  subvention  pour  la
rénovation du terrain de football synthétique.

Monsieur  le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  qu'il  est  nécessaire  de
renouveler la moquette du terrain synthétique, le terrain actuel datant de
2005.
Le terrain est utilisé par les élèves du collège et le club de football, il est
ainsi utilisé plusieurs jours par semaine.

Cette opération peut être soutenue par le Dépatement du Nord, la Région
Nord Pas de Calais et le Fonds d'Aide au Football Amateur.

Le plan de financement s'établit ainsi :
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Dépenses Montant Recettes Montant

Commune 136 229,072 €

Remplacement de la 
moquette

270 472,32 € HT Région 50 000 €

Remplacement de la 
couche de souplesse

57 652 € HT Département  40/50 %

Charge naturelle 15 590,80 € HT Fonds d’Aide au 
Football Amateur

20 000 €

Total dépenses 343 715, 12 € HT Total recettes 343 715,12 €

Le Conseil Municipal  adopte à l'unanimité avec 14 voix pour, le plan de
financement.

QUESTION DIVERSES :

Mme SINIARSKI présente le bilan des ACM de l'été 2018, 276 enfants accueillis
en juillet et 190 enfants en août.

Mme DEFFRENNES évoque la fin de la semaine bleue qui s'est bien déroulée.
La banque alimentaire aura lieu le 1 décembre 2018.

M CORDI informe que la médiathèque Cultiv'Arts est ouverte. Les associations
intègreront petit à petit le bâtiment.

M le Maire salut l'investissement de M DHAINAUT pour le suivi du chantier et
l'ouverture de la médiathèque.

M VANTHOURNOUT s'excuse  de  ses  précédentes  absences,  il  aimerait  être
présent plus souvent.

Mme  CUVELIER  informe  que  les  CM2  de  l'école  participeront  au  concours
organisé pour la commémoration du 11 novembre.

Le CMJ est  renouvelé  avec 23 enfants dont  10 enfants  déjà  investis  lors  du
conseil précédent.

Elle donne quelques dates :

– 23 novembre à 18h les allumoirs
– 7 décembre distribution des coquilles
– 11 décembre spectacle pour les écoliers à la salle des fêtes
– 20 décembre goûter du CPE

M  ROCHE  évoque  le  repas  des  aînés,  il  souhaite  connaître  les  personnes
présentes pour la préparation et lors du repas. Il souhaite prévoir la distribution
des coquilles aux aînés en amont afin de la diffuser sur le flash infos.

Clôture du Conseil Municipal à 20h20.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS :

DATE DE
LA SÉANCE

INTITULÉ DE L'ACTE N°

12/10/2018 Approbation du rapport d'activité du SIVOM de l'année
2017.

49/2018

12/10/2018 Avis sur les nouvelles adhésions Noréade. 50/2018

12/10/2018 Désaffectation  suivie  du  déclassement  du
domaine  public  des  bâtiments  de  l'ancienne  école
situés rue de la Ladrerie.

51/2018

12/10/2018 Autorisation de signer une convention avec le Conseil
Départemental  du  Nord  pour  l'entretien  du  domaine
public Départemental.

52/2018

12/10/2018 Attribution de l’indemnité de conseil au trésorier. 53/2018

12/10/2018 Décision Budgétaire Modificative n°3. 54/2018

12/10/2018 Instauration  d'une  bourse  scolaire  pour  l'année
2018/2019.

55/2018

12/10/2018 Autorisation  de  solliciter  une  subvention  pour  la
rénovation du terrain de football synthétique.

56/2018
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ÉLUS PRÉSENTS ET SIGNATURES

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE

CHOCRAUX ROCHE

DEFFRENNES DAVERGNE

RUCHOT SINIARSKI 

CUVELIER PREVOT EXCUSÉE

DHAINAUT EXCUSÉ CARNEAU

GELEZ EXCUSÉE LA GANGA

DESPREZ CARLIER EXCUSÉE

DA SILVA
MARTINS 

EXCUSÉE VANTHOURNOUT

CORDI
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